
Silex du Grand - Pressigny ên Hollande
prrr' ll . lr. C. Ilrescn,

-,\ssistirlt du -\hiséc' Iùoval tl'Antiquitc,s rle Le.t'rle.

Oornure coutr:ibution à I'erlqrttête poursui'r.ie par '\1. rle l[turt:]< an
srrjet cle Ia ilispersion tles ploduits du Glaud Pressiglv, j'a.i Ie plai-
sir de sigualer cleux pièces intéressa.ntes qui fout lrar'tie des r:ollec-
tions du llusée de Le;;rle. Ainsi qu'ou pourriù en juger:, ce sont des
otrjets de lure, s;Écial'errrent qualiliés porrr être expor'tris. rlrrè rrorrs

r'etroltvons en cles points aussi éloignés du lieu dtorigine.

fiil. t. (ira,til couteau,.lorig rle 91 celtinètlt's, plll,t sur une face,
soig'neusernent retouché c't 1n'r'tiellement poli sur l'âutrc'. Silex brun
clair. C.ette pièce fut tlécouverte err 1911 da.us la fosse sépukrrale
rltrure < Lontba ù c,ou,Wle )) âceoupa,gnée cle deux gnbelets tlu t1'pe dit
'<< cord.(: > et tl'un crâne de cheval. .Hanenrleir.p, cqnlnulne.. d'Ernst,
f'rolince tle Gueltlre (1). ilu.. : Il. 1911 , S, r1)

I.ll Ortdheitll;uncl,'ige Mecletleelingen r, lt, .Rijl:s ,lluscutn t.:olt Otrtlheclen,
Leiden, t. Y. 1911, p. 19 et fig. 21.
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' On peut corilpùrer ce coute.ùu aux instruments dc Reurorrt (cour-

lrruuc der Porcher'esse, Namur) ct cle, Lign!ères lcornmurre tle }Èoy,

Irttxentbout'g, publiés 1ra,r )I. I)e J)u.1'tlt (1.; .

llig'. ?. Oiseau, long de.l0 q:entirnètles, ffait.,'.rr,,, rou,,,,ii,l,i, fn-
ccttes. Uue tle.s extrérnités a été polie t1e ma.nière r'r donner au t.rau-
chant une ar€te flïrondie. Sile.x ltr'un cla.ir. l\'e-ekrom, colrrrrurre tle

Fig.. z

IùJe, I)rovince de tiueldre. (Inr'. : $:. I. ;4). On le llossôtle ilu(,ulle
iùutre indicrr,tion sur les cir-consta,nc.es de la tr.our-aille.

tlig. 3. Gr:arrd, couteau, lorrg de 1?,i centir'ètre.s, lrleû drrru. côté
ct ,vrigneuserlent r'€touché tle I'autre; r1n.c extr:énrité est Ilor.t pointue
talrlis rlue l':rutle est a,r'r'orrdie;'ia piere est pa,rtiellement polie et la
rua,tir)re est, dtune teinte un peu plus gtise qutà ltordinaire.

Cet objet yient d'êtr.e décourvert 1fi. juin 19?8J r1a's tne trnttbe
ri cou.pole, r'a,riante du type orclinaire, qui :rynit itëjà été f'ouillée an.
térieurement et dépouillée tlu restant rle son rnobilier funéraire, cle
telle sorte'que suù positjon chlouologique ne pêut trlns être 1ixée avec
tottte la précisiorr rlésirable. (Ilonille*s rlr.r l{uset' tle Ire.r1le. à lrrrtten,
province cle Guelatre.)

(.1.t lI/tnoi'tet cle in. sociëlë d'-rtrlùtolxlogie tle Brut'elles. t, xilil, t.fltt+.
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Ces < tombes à coupole >, ilui otrt foumi }es rpièces rro" J- t'[ i3,

étaient rr, l'orfgine des constructions en bois recouver:tes rle tert'e,
sorte cle Kourganesl elles sout consiclérées par les arehéologues hol.
lir,nilai.s conunè lttr.lr\,1'e tle yrpula.tiùu,s noutarlt's, datartt rle la litr
e1u léolithique et du tlébut cle l'âgu rlu bronz,e (1). Cel.te itrdir:atiorr
est intér'essante poul la. chronologie tlu Gr:arrd t)r'ess*igny.

Les trois instrnments pressigniens que je riens tle décrire sont
les seuls qne je connaiSse de provenânce hollancla,ise et conserr.'és

elans le'pays. Ileut-être en existe-t-il d'autles. qui seront siglalés,
espérons-le, pour donner à I'elquête comrriencée tout Ie d6r.elolpe.
nreut qtrtelle rnéritc. "Ie rnen{.ionuc,riri clonc poru nt(rrnoile le cou-
tea,n en silex tlu Grruil Pressigny trortrié i\ l)extrème surl du Lim-
bourg Hollanclais, a.u pied cle la colline r1e Sainte-Gertrurle (Iiycl<-
holt) (J). Oonstatons la localigation rles trouvailles clans la, Pro-
,vince cte Guelclre actrrellel etest un t'ait qui mér'ite éga.trernent ltat-
I ontioll.

(1 ) Hor,n'l:nn,l : Ietlerl&nds .troe{J.\tt. (}esthiedcni.s, :1" e.tl., ,\urslerr'l:tut, 102i,
14r. 4ii et; srrir'., et, Ru-Morcn,rups : Olt,d,lùeidklttrdige flededeel,inoen, Le,irle?a. nolrv.
sér'.. t. I\'.1$2;i, pp.1et s[i\'. Cf. a[ssi Docsnlrrrn, l{amrel, t. I"r. I.553,

{2) HA-ùI"u,-NÂNDRTN e1..Snnv,rrs:,La Station r)éolithique tle Sainte-Gert.r'gde,
lle'uu,e. An,th,t'opotrogique, 1:. XXXIII, 1923, pp, 461-462 et fig. 11{, no 2-2bis. Yoir
atrssi : [.'/rlozrique archëolooirlrte d.rr Pa.Us da T,iéue, 1910. no 12.
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